BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
MONTÉRÉGIE
Mars 2020
Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique
Canada du mois de mars sont à considérer avec précaution, car en plus de la volatilité
habituelle des données mensuelles, la semaine de référence du 15 au 21 mars sur laquelle
porte l’enquête a coïncidé avec le début de certaines mesures restrictives en raison de la
pandémie de la COVID-19, alors que d’autres ont été annoncées la semaine suivante. Le
portrait présenté dans ce bulletin ne reflète donc qu’une partie de la réalité du marché du
travail du mois de mars. Statistique Canada souligne que le portrait du marché du travail
sera beaucoup plus clair en avril.

a) Données mensuelles1
Région de la Montérégie : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Mars 2020
853,0
816,5
670,7
145,8
36,5
4,3
65,8
63,0

Février 2020
-9,2
-17,7
-6,1
-11,6
8,5
1,1
-0,8
-1,4

Mars 2019
22,3
23,5
18,6
4,9
-1,2
-0,2
1,2
1,3

Variation en % depuis

Février 2020
-1,1
-2,1
-0,9
-7,4
30,4
…
…
…

Mars 2019
2,7
3,0
2,9
3,5
-3,2
…
…
…

… N'ayant pas lieu de figurer.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec (moyennes mobiles
de trois mois).

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Mars 2020
4 556,6
4 289,8
3 541,8
748,0
266,8
5,9
64,2
60,5

Février 2020
-34,3
-75,0
-15,5
-59,5
40,7
1,0
-0,6
-1,1

Mars 2019
7,9
-20,5
44,8
-65,4
28,5
0,7
-0,5
-0,8

Variation en % depuis

Février 2020
-0,7
-1,7
-0,4
-7,4
18,0
…
…
…

Mars 2019
0,2
-0,5
1,3
-8,0
12,0
…
…
…

… N'ayant pas lieu de figurer.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec (moyennes mobiles
de trois mois).
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Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas une approbation de ce
produit par Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter
les Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données, disponibles sur le site
Internet d'Emploi-Québec.

TOP 5
DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR PLACEMENT EN LIGNE
SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE
Mars 2020
MONTÉRÉGIE
1

9617 - Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes

608

2

6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle

546

3

3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux
bénéficiaires

508

4

7452 - Manutentionnaires

402

5

3012 - Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières
psychiatriques autorisées

387

Niveau de compétence D
(Une formation en cours d'emploi caractérise habituellement les professions)
1

9617 - Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes

608

2

9619 - Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique

231

3

6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers

214

4

8612 - Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains

134

5

6611 - Caissiers/caissières

114

Niveau de compétence C
(Une formation de niveau secondaire ou une formation spécifique à la profession, ou les deux, caractérisent les professions)
1

6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle

546

2

3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux
bénéficiaires

508

3

7452 - Manutentionnaires

402

4

6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

307

5

7511- Conducteurs/conductrices de camions de transport

155

Niveau de compétence B
(Une formation collégiale ou un programme d'apprentissage caractérise habituellement les professions)
1

3233 - Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires

326

2

7321- Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et
d'autobus

221

3

6322 - Cuisiniers/cuisinières

128

4

1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives

119

5

4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance

92

Niveau de compétence A
(Une formation universitaire caractérise habituellement les professions)
1

3012 - Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières
psychiatriques autorisées

387

2

4152 - Travailleurs sociaux/travailleuses sociales

56

3

4153 - Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres
conseillers assimilés/conseillères assimilées

36

4

1111 - Vérificateurs/vérificatrices et comptables

32

5

1121 - Professionnels/professionnelles en ressources humaines

27

PROJETS D’INVESTISSEMENT EN MONTÉRÉGIE2 – Mars 2020


CPE Le Château des frimousses (Farnham) : Construction d’un centre de la petite enfance. Investissement de 1,5 M$.
Source : L’Avenir et des Rivières, 11 mars 2020.




CPE de Boucherville : Construction d’un centre de la petite enfance. Investissement de 2,5 M$. Source : La Relève, 3 mars 2020.
Dic Ann’s (Salaberry-de-Valleyfield) : Construction d’un restaurant. Création prévue d’emplois.
Source : Indicateur des projets au Québec, 29 févr. 2020.



Galenova (Saint-Hyacinthe) : Acquisition d’équipements et expansion de l’entreprise. Investissement de 5 M$. Création prévue
d’emplois. Source : Le Clairon, 10 mars 2020.



Groupe Hangcha (Vaudreuil-Dorion) : Établissement du siège social et du centre de distribution pour le pays. Investissement
de 3 M$. Création prévue de 10 emplois. Source : Néomédia, 10 mars 2020.



Hôpital du Suroît (Vaudreuil-Dorion) : Construction d’un complexe temporaire de soins de courte durée. Investissement de
18 M$. Source : Journal Saint-François, 4 mars 2020.



Hôpital Honoré-Mercier (Saint-Hyacinthe) : Aménagement d’une nouvelle unité de santé mentale. Investissement de 7 M$.
Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 5 mars 2020.



Métallitech (Acton Vale) : Acquisition d’équipements de production robotisés. Investissement de 317,4 k$. Source : La Pensée de
Bagot, 11 mars 2020.



Municipalité de Saint-Dominique : Construction d’un complexe culturel et sportif. Investissement de 10 M$. Source : Le Courrier
de Saint-Hyacinthe, 5 mars 2020.



X’ze Place – Bistro Urbain (Saint-Jean-sur-Richelieu) : Ouverture d’un restaurant. Création prévue de 10 emplois. Source :
iHeart Radio, 5 mars 2020.
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Cette liste de projets d’investissement a été établie à partir d’une veille non exhaustive de l’actualité régionale réalisée
par la Direction régionale de Services Québec de la Montérégie.

DÉFINITIONS DES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Population active
Population civile de 15 ans et plus (à l'exclusion des pensionnaires d'établissements) qui, durant la semaine
de référence de l'enquête, était occupée ou en chômage.
Personnes en emploi (personnes occupées)
Les personnes occupées sont celles qui, au cours de la semaine de référence, ont fait un travail quelconque
contre rémunération ou en vue d'un bénéfice, ou avaient un emploi, mais n'étaient pas au travail.
Emploi à temps plein
L'emploi à temps plein tient compte des personnes qui travaillent habituellement 30 heures ou plus par
semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi.
Emploi à temps partiel
L'emploi à temps partiel tient compte des personnes qui travaillent habituellement moins de 30 heures par
semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi.
Personnes en chômage (chômeurs)
Les chômeurs sont les personnes qui, durant la semaine de référence, étaient disponibles pour travailler et
avaient été mises à pied temporairement, avaient cherché un emploi au cours des quatre dernières semaines
ou devaient commencer un emploi au cours des quatre prochaines semaines.
Taux d'activité
Pourcentage de la population active totale par rapport à l'ensemble de la population de 15 ans et plus.

Taux de chômage
Nombre de chômeuses et de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active.

Taux d’emploi
Nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et plus.

________________________
Source : http://www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/2016001/part-partie3-fra.htm

Une adresse à retenir :

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
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Dans ce document, le genre masculin
désigne, lorsque le contexte s’y prête,
aussi bien les femmes que les hommes.

